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APPEL À PROJETS 2015-2016

PROGRAMMATION RÉGULIÈRE DU STUDIO XX

Fondé en 1996, le Studio XX est un centre d’artistes féministe bilingue engagé dans l’exploration, la

création, la diffusion et la réflexion critique en art technologique. Il soutient la production

indépendante en arts médiatiques et vise à mettre de l’avant la multiplicité des territoires, des voix

et des actions créatives des artistes s’identifiant comme femmes, trans ou dissident-e-s dans les

paysages technologiques contemporains. Démystifier, donner accès, outiller, questionner et créer,

telles sont les visées du Studio XX. Nous participons activement au développement d’une démocratie

numérique qui encourage l’autonomie et la collaboration.

Nous soutenons la création au croisement de trois idées : le développement des arts numériques sous

une perspective féministe et dans une approche DIY (artisanale).

CE QUE NOUS CHERCHONS 

Le Studio XX cherche des soumissions critiques et créatives en arts numériques pour ses événements de

diffusion et/ ou de présentation publique et ses formations.

Le Studio XX accueille des propositions de projets d’artistes, de commissaires, d’activistes s’auto-

identifiant comme femmes, trans ou dissident-e-s, ainsi que de collectifs et d’organisations.

Exemple de médias/ formats : net art, art électronique et audio, art radiophonique, art vidéo,

installation, médias géolocalisés, animation 3D, l’art du jeu vidéo, la réalité augmentée, œuvre

numérique à trame narrative, court métrage, bio art, interventions publiques, pratiques du libre et

ancrées dans la communauté, performance et pratiques interdisciplinaires, ateliers, des discussions et

tables rondes - ou quelque chose de tellement novateur que nous n'en avons même pas encore entendu

parler...

 

CE QUE NOUS OFFRONS

Le Studio XX offre des cachets d’artistes basés sur la grille des barèmes de diffusion en arts médiatiques

du CQAM.

Les projets retenus bénéficient d’un soutien artistique et technique (*à définir en fonction de chaque

projet et selon les ressources disponibles).

* Veuillez prendre note que cet appel ne concerne pas des projets qui nécessitent un soutien à la

production (les oeuvres soumises doivent avoir atteint leur stade de diffusion).

 

MODALITÉS DE SOUMISSION

Pour soumettre une proposition au Studio XX, veuillez envoyer le dossier de candidature sous un format

.pdf ou dans un fichier .zip (taille du fichier max. 5 MB) à programmation@studioxx.org au plus tard le

dimanche 16 août 2015, à minuit.

S’il vous plait, veuillez télécharger et compléter le formulaire et inclure les documents requis.

Seules les soumissions complètes seront prises en considération. Les participant-e-s recevront un accusé

de réception. Le comité de programmation du Studio XX avisera les participant-e-s sélectionné-e-s en

septembre 2015.

Pour plus d’informations : www.studioxx.org

Pour toute autre question et demande de renseignements, contactez-nous à : info@studioxx.org.
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Fondé en 1996, le Studio XX est un centre d’artistes féministe bilingue engagé dans l’exploration, la création, la diffusion et la réflexion
critique en art technologique.
Le Studio XX remercie ses membres et ses partenaires pour leur soutien : Le Conseil des arts du Canada, Le Conseil des arts et des lettres
du Québec, Patrimoine canadien, le Conseil des arts de Montréal, la Ville de Montréal, Emploi Québec et le Conseil québécois des
ressources humaines en culture (CQRHC), Consulat général de France à Québec, Caisse de la Culture Desjardins et Santropol.
Studio XX est membre et impliqué au sein des associations et organismes suivants : Alliance des arts médiatiques indépendants (AAMI),
Conseil québécois des arts médiatiques (CQAM), Culture Montréal, English-Language Arts Network (ELAN), Regroupement des centres
d'artistes autogérés du Québec (RCAAQ). 
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